


NOTRE MISSION:
Aider les marques à accroître leur visibilité et à renforcer 

leur renommée à travers un portail de Tourisme et de loisirs 

destiné aux tunisiens.

NOS VALEURS:
• La promotion de tout ce qui est tunisien.

• Un engagement pour soutenir le développement durable.



NOS RUBRIQUES: 

• Tourisme

• Alternatif

• Expériences

• Lifestyle

• Culture

• Bien-être

• Voyages

https://www.marhba.com/tourisme/
https://www.marhba.com/alternatif/
https://www.marhba.com/experiences/
https://www.marhba.com/lifestyle/
https://www.marhba.com/culture/
https://www.marhba.com/bien-etre/
https://www.marhba.com/voyages/


Marhba.TN en chiffres (Notre audience)

≈ 800K
Sessions/AN

63% Agés entre 25 et 44ans

68% Mobiles

Google Analytics



Mesurer leur ROI grâce à des 
rapports mensuels et annuels 

Marhba.tn aide les marques à:

Toucher une cible bien spécifique 

composée d’une audience CSP++

Accroitre leur renommée

Et enrichir leur e-réputation.

Améliorer leur visibilité grâce 

aux bannières display

Générer des Leads qualifiés

Et des conversions 

Obtenir du trafic qualifié sur le site 
et favoriser le SEO



QUELQUES CHIFFRES (Content Marketing)

62%
Moins cher que le marketing traditionnel

Et génère jusqu’à 3X plus de leads

82%
Des consommateurs ont une opinion plus positive

Après avoir lu du contenu pertinent

70%
Des internautes préfèrent découvrir une entreprise grâce à des 

articles de qualité plutôt que par des publicités intrusives

DemandMetric



EXEMPLES DE CONTENU

& PERFORMANCES DES PUBLICATIONS SUR FACEBOOK
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Tourisme

Lisez l’article

Guide et informations pratiques du Tourisme en Tunisie

Partage d’expérience de séjours dans des hôtels, visites en avant première, sélections et classements

Exemples d’articles

Lisez l’articleLisez l’article

https://www.marhba.com/tourisme/offrez-vous-le-luxe-au-moins-une-fois-dans-votre-vie-en-optant-pour-le-carre-vip-au-royal-thalassa-monastir
https://www.marhba.com/tourisme/Avani-Les-Berges-du-Lac-Tunis-Suites
https://www.marhba.com/tourisme/mon-weekend-en-amoureux-a-l-hotel-le-sultan-hammamet


Voyages

Lisez l’article

Découvrez autrement les destinations appréciées par les Tunisiens 

ainsi que les conseils et les bons plans à ne pas rater pour un voyage réussi à partir de la Tunisie.

Exemples d’articles

Lisez l’article Lisez l’article

https://www.marhba.com/voyages/mon-escapade-a-istanbul-en-business-class-avec-turkish-airlines
https://www.marhba.com/voyages/mykonos
https://www.marhba.com/voyages/programme-de-fidelite-nouvelair


Lifestyle

Lisez l’article

Les adresses et événements incontournables en Tunisie 

La rubrique Lifestyle vous tient informé de toute l'actualité des sorties, des loisirs 

et des tendances en Tunisie 

Exemples d’articles

Lisez l’articleLisez l’article

https://www.marhba.com/lifestyle/restaurant-tunisien-el-dar-the-residence-tunis
https://www.marhba.com/lifestyle/hafedh-jelidi-chef-executive-movenpick-gammarth
https://www.marhba.com/lifestyle/nous-avons-teste-le-sunday-brunch-de-moevenpick-sousse


Culture

Lisez l’article

Tenez vous informé de l'actualité culturelle et artistique en Tunisie !

Exemples d’articles

Lisez l’article Lisez l’article

https://www.marhba.com/culture/que-nous-cache-la-34eme-edition-du-festival-international-de-musique-symphonique-d-el-jem
https://www.marhba.com/culture/les-nuits-ennejma-ezzahra-3e-edition
https://www.marhba.com/culture/melomanes-a-vos-marques


Nos bannières Display

Désignation Taille Tarifs Hebdo DT HT

Pavé 300 x 300 px 700

Big Banner 1000 x 300 px 1000

Habillage d’une rubrique 1280 x 300 px 1500

BIG BANNER

PAVÉ



DÉSIGNATION TARIFS HT

ARTICLE + VIDEO-TEXTE (SPONSORISÉS)

• Rédaction et publication d’un article Branded content sous forme d’un contenu unique

• Sponsorisation personnalisée sur Facebook et/ou Instagram avec un objectif minimum  

d’une Portée de 20K (Personnes atteintes)

Option 1 : Sponsorisation de l’article ou de la vidéo avec 20% du Budget

Option 2 : Sponsorisation de l’article et de la vidéo avec 20% du Budget

• Rapport et statistiques de l’article

500

COMMUNIQUÉ DE PRESSE (SPONSORISÉ)

• Publication du communiqué de presse sous forme d’un contenu unique selon nos standards

• Partage du communiqué sur la page Facebook de marhba.tn 

• Sponsorisation du communiqué : Portée moyenne estimée de la publication Facebook 10K

• Rapport et statistiques de l’article

250

NOS OFFRES



NOS OFFRES

DÉSIGNATION TARIFS HT

VIDEO-INTERVIEW (SPONSORISÉ)

• Tournage et montage vidéo d’un interview

• Sponsorisation de la vidéo : Portée moyenne estimée 20K

• Rapport et statistiques détaillés sur la page Facebook de marhba.tn

800

TOURNAGE VIDEO PROFESSIONNEL 400 – 1700

SHOOTING PHOTO PROFESSIONNEL 400 – 1500



PACK BASIC (12 mois) PACK PREMIUM (12 mois)

• Rédaction et publication d’articles sponsorisés 12 ≅ 15

• Sponsorisation des articles sur Facebook : Portée estimée 10K – 30K 

• Rapport mensuel/Annuel

• Partage des communiqués de presse sous forme d’un contenu unique

• Placement de la marque dans nos articles

• Publication et couverture d’événements

• Tournage et montage vidéo 3 6

• Insertion d’une bannière display en continu Pavé Big banner + Habillage
d’une rubrique

• Exclusivité sectorielle -

TARIFS HT 5 000 15 000

Notre Pack Annuel



NOS RÉFÉRENCES
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PARTENAIRES MEDIAS



www.marhba.tn

Mail: redaction@marhba.Tn

Mobile: 53 00 66 22 – 98  25 56 19

Adresses: Les berges du lac, Tunis | Route touristique, Sousse


